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 n° 216 894 du 14 février 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative, et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 février 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise 

(R.D.C.), tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision d'ordre de quitter le 

territoire (Annexe 33bis), prise à son encontre en date du 3 janvier 2018 […] et notifiée en 

date du 23 janvier 2018 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 

27 novembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. EL KHOURY loco Me J. HARDY, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. NIKKELS loco Mes D. MATRAY et C. 

PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 24 septembre 2010, munie de son passeport 

national revêtu d’un visa Schengen court séjour. Une déclaration d’arrivée datée du 29 

septembre 2010, valable jusqu’au 7 novembre 2010, lui a été délivrée par la commune de 

Liège. 

 

1.2. Le 5 novembre 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour en qualité 

d’étudiant sur la base des articles 9 et 58 de la Loi. Le 2 mai 2011, elle a été autorisée au 

séjour temporaire en qualité d’étudiante et a été mise en possession d’un carte de séjour 

de type A, valable jusqu’au 31 octobre 2011. 

 

1.3. Le 23 novembre 2011, à la suite d’un changement de filière d’études, elle a introduit 

une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, à laquelle elle a notamment 

joint un certificat de fréquentation des cours pour l’année académique 2011-2012, 

émanant de l’institution dénommée « Ecole Supérieure de Communication et de 

Gestion », un établissement d’enseignement privé ne répondant pas aux exigences des 

articles 58 et 59 de la Loi. Le 6 juillet 2012, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la 

requérante une décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour. Le 14 août 

2012, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis). 

 

1.4. Le 3 septembre 2014, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour 

en qualité d’étudiant sur la base des articles 9bis et 58 de la Loi. Le 12 septembre 2016, 

elle a été autorisée au séjour temporaire en qualité d’étudiante et a été mise en 

possession d’un carte de séjour de type A, valable jusqu’au 31 octobre 2016. 

 

1.5. Le 8 novembre 2016, elle a introduit une demande de prorogation de sa carte de 

séjour et a produit pour l’année académique 2016-2017, une attestation d’inscription de 

l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales – Institut d’enseignement supérieur 

économique de type court et de promotion sociale. 

 

1.6. En date du 4 janvier 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante 

un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis).   

 

Cette décision qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION 

 

- Article 61 § 2, 1° : « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire 

à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : s'il prolonge son 

séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour 

régulier; ». 

 

L’intéressée a été autorisée une nouvelle fois au séjour temporaire en Belgique le 

12.09.2016 en application des articles 9bis et 58 pour y poursuivre ses études et a été 

mise en possession d’un Certificat d’inscription au registre des étrangers temporaire 

(carte A) valable du 07.10.2016 au 31.10.2016. 
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Le 08.11.2016, l’intéressée a introduit une demande de renouvellement de ce titre de 

séjour sur base d’une inscription pour l’année académique 2016-2017 à l’EPHEC 

renseignant un volume de 20 périodes correspondant au travail de fin d’études, à savoir 

l’épreuve intégrée de la section Bachelier en Marketing (ce qui est nettement insuffisant 

pour justifier un séjour en qualité d’étudiante). Par ailleurs, une attestation de l’EPHEC 

datée du 06.10.2016 indique que l’intéressée a été admise à présenter son travail de fin 

d’études le 15.10.2016. Toutefois, à ce jour, elle n’a pas apporté la preuve qu’elle a 

effectivement présenté ce travail à cette date. 

 

Le 26.12.2016, l’intéressée produit une inscription à des cours de néerlandais et d’anglais 

à l’Institut Machtens destinés à compléter sa formation à l’EPHEC. 

 

L’intéressée a été invitée à plusieurs reprises (par courriers datant du 30.11.2016, 

23.01.2017 et du 17.02.2017) à produire, endéans les 15 jours, un nouvel engagement de 

prise en charge. La mention suivante était indiquée dans lesdits courriers : « Veuillez 

l’informer que si elle ne produit pas les documents dans le délai imparti, l’Office des 

Etrangers prendra une mesure d'éloignement à son encontre ». Toutefois, force est de 

constater que l’intéressée n’a produit une nouvelle annexe 32 (datée du 24.08.2017) 

souscrite par un garant solvable que le 29.09.2017. Cependant, à cette date, l’intéressée 

doit être arrivée au terme de ses études. 

 

L’intéressée a été également invitée par courrier datant du 18.10.2017 (qui lui a été notifié 

le 14.11.2017 par la commune de 1040 Evere) à produire endéans les 15 jours une 

attestation certifiant l’inscription en tant qu’élève régulière dans un établissement 

d’enseignement supérieur pour l’année académique 2017-2018 ainsi qu’une attestation 

prouvant la présentation de son travail de fin d’études en 2016 ou en 2017 (et le résultat 

obtenu). Cependant, force est de constater une nouvelle fois, qu’à ce jour l’intéressée n’a 

pas produit les documents demandés. 

 

Par conséquent, l’intéressée n’ayant pas produit dans le délai imparti une attestation 

d’inscription pour l’année académique 2017-2018 en qualité d’élève régulière dans un 

établissement d’enseignement répondant aux exigences des articles 58 et 59 de la loi du 

15.12.1980, son titre de séjour expiré depuis le 01.11.2016 ne sera pas renouvelé et 

l’ordre de quitter le territoire lui est délivré ce jour ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs et de l'obligation d'agir de manière raisonnable, de l’article 8 de la 

Convention Européenne des droits de l'homme, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la 

violation du principe général de bonne administration, du principe de droit selon lequel 

l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments pertinents de la cause ». 

 

2.2. Elle affirme que « la décision attaquée prétend se fonder sur des motifs qui ne sont 

pas exactement conformes à la réalité tant pour les études de la requérante à I'EPHEC 

qu'aux études de langues entreprises à l'Institut MACHTENS ». 
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Elle explique que « concernant l'EPHEC […], la production de ces attestations dont la 

notification à la requérante date du 14 novembre 2017, était, à cette date de l'année, 

impossible à obtenir, l'EPHEC se retranchant derrière l'absence de titre de séjour pour les 

délivrer […] ; [que] la partie adverse était au courant des difficultés rencontrées par la 

requérante du fait de l'absence d'un titre de séjour et que, par conséquent, des retards se 

sont imposés par rapport au calendrier fixé initialement pour la fin des études ainsi que la 

présentation du TFE ; que, dans ces circonstances, la partie adverse ne devait pas 

écarter l'annexe 32 produite par un garant solvable en date du 29 septembre 2017 ». 

 

Elle soutient que « la partie adverse ne fait pas mention des études complémentaires de 

langue entreprises par la requérante à l'Institut MACHTENS, exigées pour la présentation 

de son TFE ; que l'institut MECHTENS figure parmi les Ecoles de langues dont l'EPHEC 

accepte les attestations de réussite ; que ces études ont été réussies par la requérante et 

qu'un rapporteur de son TFE avait apprécié à sa juste valeur le travail fait par la 

requérante ; qu'il s'agit d'éléments objectifs plaidant pour le renouvellement du séjour de 

la requérante ». 

 

Elle en conclut que « les différents motifs allégués par la partie adverse ne sont pas 

fondés, ce qui de toute évidence constitue une violation de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ». 

 

Elle expose enfin que « la décision entreprise est manifestement excessive par rapport au 

but recherché par la partie adverse ; [que] priver la requérante d'un séjour lui permettant 

de poursuivre sa formation, alors qu'elle est arrivée au terme de ses études, qu'elle 

dispose d'un garant solvable pour ses études et qu'elle a réussi pratiquement tous ses 

examens théoriques, paraît nettement excessif ; [qu’] au travers de la réfutation des 

principaux motifs allégués par la partie adverse, il en ressort que celle-ci a non seulement 

fait preuve d'une erreur manifeste d'appréciation mais qu'elle a également violé le principe 

général de bonne administration, le principe de droit selon lequel l'autorité administrative 

est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause, surtout qu'il s'agit, en l'espèce, d'un denier renouvellement devant conduire la 

requérante à boucler ses études par la présentation de son TFE ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle des 

actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, de façon 

claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre à 

l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

Le Conseil rappelle également que, conformément à l’article 61, § 2, 1°, de la Loi, « le 

Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à 
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séjourner en Belgique pour y faire des études s'il prolonge son séjour au-delà du temps 

des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier ».  

 

3.2. En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, force est de constater que la partie 

défenderesse a pu raisonnablement, sans méconnaître les dispositions légales visées au 

moyen, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que « l’intéressée n’ayant 

pas produit dans le délai imparti une attestation d’inscription pour l’année académique 

2017-2018 en qualité d’élève régulière dans un établissement d’enseignement répondant 

aux exigences des articles 58 et 59 de la loi du 15.12.1980, son titre de séjour expiré 

depuis le 01.11.2016 ne sera pas renouvelé et l’ordre de quitter le territoire lui est délivré 

ce jour ».  

 

La requérante ne conteste pas, en termes de requête, le motif de la décision querellée, 

mais invoque la violation de l’obligation de motivation formelle et matérielle, en expliquant 

les raisons pour lesquelles elle n’a pu produire les attestations et documents qui lui 

avaient été exigés lors de son inscription à l'EPHEC pour l’année académique 2016-2017. 

 

A cet égard, le Conseil observe que la requérante se borne à opposer aux différents 

arguments figurant dans les décisions attaquées, des éléments de fait sans pour autant 

démontrer l’existence d’une violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à 

inviter le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le 

Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur 

l’opportunité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à 

celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

En effet, force est de constater que l’ordre de quitter le territoire attaqué n’a nullement été 

pris en raison de faits relatifs à sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur 

la base de son inscription pour l’année académique 2016-2017 à l’EPHEC, mais plutôt en 

raison du fait que la requérante n’a pu produire dans le délai imparti, une attestation 

d’inscription pour l’année académique 2017-2018 en qualité d’élève régulière dans un 

établissement d’enseignement répondant aux exigences des articles 58 et 59 de la Loi. 

En l’espèce, nonobstant un courrier lui adressé le 18 octobre 2017 par la partie 

défenderesse, l’invitant à produire dans les 15 jours une attestation certifiant une 

inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année académique 

2017-2018, ainsi qu’une attestation prouvant la présentation de son travail de fin d’études 

en 2016 ou en 2017, force est de constater que la requérante n’a produit aucun des 

documents précités.  

 

Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie 

défenderesse a fourni à la requérante une information claire, adéquate et suffisante qui lui 

permet de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de renouvellement de son 

titre de séjour a été refusée et qu’il lui a dès lors été délivré un ordre de quitter le territoire. 

Exiger davantage de précisions dans la motivation des actes attaqués, et notamment 

contraindre la partie défenderesse à répondre distinctement à chaque allégation de la 

requérante, ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision, excèderaient 

son obligation de motivation. 
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3.3. En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

3.4. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, la requérante ne 

développe pas en quoi et comment cette disposition a pu être violée par la décision 

entreprise. Or, l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle 

de droit et/ou le principe violé, mais également la manière dont ces derniers auraient été 

violés. Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation de l’article précité, le moyen unique est 

irrecevable. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens 

 

La requérante demande, en termes de requête, de laisser les entiers dépens à la partie 

adverse. Or, force est de constater que la requérante  s’est vu accorder le bénéfice du pro 

deo, en telle sorte que cette demande est irrecevable. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille dix-neuf 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

 


